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2021 est terminée : merci à tous les bénévoles
qui, malgré une année très particulière sur fond
de Covid, ont réussi à organiser une épreuve d’un
jour, support du championnat du monde longue
distance par équipe. Nous avons eu de belles
retombées médiatiques et les reportages télévisuels ont été nombreux : Stade 2 sur France 3, la
chaine l’Équipe, etc.

“

Quatre jours
pour la grande fête
du ski-alpinisme

”

L’épreuve de la Coupe de France
Jeunes a également été une belle
réussite. Tous ces jeunes sont les
champions de demain.

Bienvenue en 2022 : cette année
nous retrouvons une course de
Sébastien Blanc
quatre jours et nous attendons les
Président de la Pierra Menta
coureurs et les spectateurs du 9 au
12 mars pour cette fête du ski-alpinisme !
Je souhaite que tous les amoureux de la Pierra Menta puissent
se retrouver soit avec un dossard, soit sur le parcours en tant
que spectateur pour encourager les coureurs venus du Monde
entier et, pourquoi pas, partager une fondue au sommet du
Grand Mont le 12 mars.
2022 sera aussi l'année de la nouvelle épreuve « L’Étape de
la Pierre », une course individuelle ouverte à tous sur deux
parcours où vous pourrez venir comparer les chronos. Initialement prévue le 9 janvier, l'épreuve a été reportée au dimanche
10 avril.
À bientôt dans les montagnes du Beaufortain
à Arêches-Beaufort !

* International Ski Mountaineering Federation La Grande Course World CHampionship Long Distance Team
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UNE COURSE EMBLÉMATIQUE
QUI FAIT RAYONNER NOTRE TERRITOIRE À L'INTERNATIONAL

© Charles Pietri

Laurent Wauquiez - Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
En trente ans d’existence, la Pierra
Menta est devenue
la compétition de
référence du skialpinisme au niveau
mondial. Chaque
année, les spécialistes de la discipline
se donnent rendezvous dans notre
région, en Savoie, pour se mesurer à l’une
des épreuves sportives les plus exigeantes
qui soient.

territoire à l’international. Les valeurs
que portent le ski-alpinisme – rigueur,
courage, résistance, dépassement de soi –
sont celles que nous voulons défendre et
promouvoir à la Région.

Durant quatre jours, les compétiteurs
les plus aguerris s’affronteront dans un
décor à couper le souﬄe. Réservé à l’élite
du ski-alpinisme, le parcours de la Pierra
Menta comprend plus de 10 000 mètres
de dénivelé positif au cours desquels s’enchaînent montées à l’allure sisyphéenne et
descentes vertigineuses.
Durant cet effort aux frontières des limites
humaines, les athlètes pourront compter
sur le soutien des quelque 5 000 spectateurs présents et prendre un instant de
répit en contemplant le sublime décor
ciselé par les arêtes de nos massifs alpins.
Nous pouvons être fiers d’accueillir en
Auvergne-Rhône-Alpes une course si
emblématique qui fait rayonner notre

Excellente 36e édition à tous, et mes plus
vifs encouragements aux compétiteurs !

“

Les compétiteurs
s'aﬀronteront
dans un décor à couper
le souﬄe

LA PIERRA MENTA, VITRINE SPORTIVE
DE NOTRE TERRITOIRE
Cinquième département le plus sportif
de France en nombre
de licenciés, la Savoie
est particulièrement
fière de soutenir
chaque année la
Pierra Menta, course
mythique de ski-alpinisme et magnifique
vitrine sportive de
notre territoire.
Ancré au cœur du Beaufortain, ce rendezvous tant attendu demeure le symbole
de ce qui se fait de mieux chez nous
et révèle toute la force et l’esprit de
nos montagnes : le sport comme plaisir
et dépassement de soi, de sublimes
paysages enneigés et une inébranlable
ferveur populaire qui se dégage des
milliers de spectateurs venus admirer les
coureurs.

Si près de 200 courageuses cordées
s’élanceront dès l’aube pour gravir pas
moins de 15 sommets, le Département
tient également à saluer les 400 bénévoles qui s’engagent chaque année pour
faire de ce « Dakar des neiges » le succès
qu’on lui connait.

“

Le département
apporte son soutien à
plus de 50 disciplines

”

Premier partenaire du sport, le Département continuera à apporter son soutien à
plus de 50 disciplines, aux équipements,
aux événements et aux sportifs de tous
âges et de tous niveaux.

Un département sportif, c’est un département qui va bien !

Christian Frison-Roche - Maire de Beaufort

© Droits réservés

© Droits réservés

Hervé Gaymard - Président du Département
de la Savoie

”

UN TERRAIN DE
JEUX FANTASTIQUE
POUR LE
SKI-ALPINISME
Du 9 au 12 Mars
nous allons retrouver
la version originale de la Pierra
Menta, compétition Internationale
de ski-alpinisme
sur notre commune
d’Arêches-Beaufort qui dispose
d’un terrain de jeux
fantastique pour la pratique de cette discipline qui sera olympique en 2026 en Italie.
Tous les Beaufortains, fiers d’accueillir
cette course, seront là pour encourager toutes les équipes Internationales
et locales composées notamment des
champions de la Team Arêches-Beaufort menée par notre championne Axelle
Gachet-Mollaret.

“

Les Beaufortains
seront là pour
encourager
toutes les équipes

”

François D’Haene le spécialiste de
l’ultra-trail, multi-vainqueur de l’UTBM sera
aussi de la partie.
Un grand merci aux organisateurs et
bénévoles super motivés sans qui cet
évènement ne pourrait se faire.

PEAUX 100% MOHAIR
SANS COLLE
SANS ADDITIFS CHIMIQUES
4

Crédit photos : @ Michel Perès

LA RÉGION FIÈRE
DE SOUTENIR LA PIERRA-MENTA
La Région valorise l’excellence de notre montagne à travers les grands
événements sportifs, elle soutient les acteurs économiques de la montagne,
elle accompagne la transition énergétique des stations et facilite la découverte
de la montagne pour tous les élèves de son territoire.

Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes
la première montagne durable d’Europe

auvergnerhonealpes.fr
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RAPID RACING
> 20 Litres
> 300 grammes
> Porte-skis
X-Press
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partner in Beaufortain

Selling
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www.camp.it
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www.areches-immobilier.com

35 ans d’immobilier
d immobilier sur mesure
d’

agence@areches-immobilier.com

RÉSIDENCE CLUB LA CLÉ DES CIMES****
Arêches-Beaufort
Située sur les hauteurs du village, une Résidence Club****
à l’esprit très nature, formée de chalets se fondant
naturellement dans le paysage. Avec une déco inspirée
par les fermes d’alpage voisines, l’ambiance y est
chaleureuse et terriblement cocooning.

Clubs Enfants*
de 18 mois à 3 ans et
4 ans à 10 ans offerts

Spa
Jacuzzi
Piscine

Programme Zen :
3 activités Bien-Être
offertes par jour

Option
Petit Déjeuner
ou Demi-Pension

* selon jour d’ouverture

I n f o r m a t i o n s & r é s e r v a t i o n : m m v. f r - 0 4 9 2 1 2 6 2 1 2
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KARPOS ET LA PIERRA MENTA,
UN RÊVE DE LIBERTÉ
Le lien entre deux partenaires est souvent
une question de chimie. Un partage de
valeurs et d’objectifs et le désir de découvrir où mènera cette aventure.
Voilà ce que c’est la Pierra Menta ; les
gens, les organisateurs, les bénévoles,
les athlètes. Chaque personne qui vit
cet événement se sent à la maison. Elle
se sent accueillie dans une famille, c’est
un sentiment qui gratifie l’âme et transforme l’engagement, le dévouement et la
fatigue en joie. Nous savons tous qu’aller
en montagne, que ce soit avec des peaux
de phoque ou à pied, demande de l’en-

gagement et un effort, mais finalement la
satisfaction fait oublier tous ces efforts,
surtout s’il s’agit d’un moment partagé
avec les personnes rencontrées tout au
long de l’aventure.
Pierra Menta et Karpos sont des compagnons de voyage depuis maintenant trois
ans et sont encore plus liés qu’au début de
l’aventure ; c’est en ces temps difficiles que
nous continuons à atteindre les sommets
ensemble. Finalement nous descendrons
sur une pente vierge où nous laisserons
nos traces sur la neige. Ensemble !

DYNASTAR : UNE VITRINE INTERNATIONALE
OÙ SE RETROUVE L'ÉLITE DU SKI-ALPINISME
Dynastar est une marque française,
née en 1963 au pied du Mont-Blanc, qui
fabrique des skis de randonnée depuis
les années 70. C’est naturellement qu’à la
fin des années 80, la marque va soutenir
l’épreuve de la Pierra Menta qui va devenir
au fil des années LA course de ski-
alpinisme par excellence. Impliqué dans
le développement de skis de plus en
plus légers à la demande de ses athlètes,
Dynastar sort en 2010 un ski, le « Pierra
Menta », en hommage à cette course
mythique, qui reste le 1er ski de série en
dessous du kilo. La difficulté de cette
épreuve nous permet de faire évoluer
sans-cesse notre ski pour trouver le
meilleur équilibre entre performance et
robustesse.

Ce partenariat de plus de 30 ans montre
notre soutien sans faille à la fois aux organisateurs de la Pierra Menta, qui se battent
chaque année pour faire de cette course
une référence, et à nos athlètes en
ski-alpinisme qui peuvent compter sur
la présence de nos techniciens courses
sur l’ensemble de l’épreuve.
La Pierra Menta est pour nous une vitrine
internationale où se retrouve l’élite
mondiale du ski-alpinisme, avec une
très grande ferveur des amoureux de la
montagne et du ski de randonnée, comme
en témoigne l’ambiance qui règne sur la
course et particulièrement le samedi, au
sommet du Grand-Mont. Pour nous c’est
plus qu’une date dans notre calendrier !

Romain Ruffet-Bon-Corps,
directeur des ventes Dynastar

TIVOLY :
UN ANCRAGE
TERRITORIAL
ET SOCIAL
Au-delà de notre engagement pour
concevoir et développer notre gamme
de produits depuis 1917, notre ancrage
territorial et social est un pilier de notre
politique de développement durable et
accompagne notre histoire. Depuis plus
de 30 ans, nous soutenons la Pierra Menta
(course internationale de ski-alpinisme)
qui se déroule chaque hiver dans les Alpes
françaises. Le dépassement de soi et
l’esprit d’équipe sont au rendez-vous et
rejoignent les valeurs fondamentales que
nous partageons avec nos équipes.

LE BEAUFORT :
PARTENAIRE
HISTORIQUE
DE LA PIERRA
MENTA
Présent depuis la première édition, le
Beaufort renouvelle son engagement
envers la Pierra Menta. Une évidence
puisque Beaufort et Pierre Menta se
partagent le même territoire :
En hiver, c’est le terrain de jeu des skieurs.
C’est sur les pentes enneigées que les
sportifs s’adonnent à leur passion.
En été, place aux alpages verdoyants, à
la flore luxuriante, où viennent paître les
vaches dont le lait subtilement parfumé
permet de fabriquer le Beaufort.
Le ski-alpinisme requiert travail, exigence
et détermination… Des valeurs propres
aussi à la filière Beaufort.

EDF : LE MÊME ATTACHEMENT À LA PRÉSERVATION ET À
LA VALORISATION DU TERRITOIRE ET À L'ESPRIT D'ÉQUIPE
EDF Hydro Alpes est présent dans le
Beaufortain depuis des décennies et
notre activité s’est étendue au fil de la
construction des ouvrages de production
hydroélectrique. Des ouvrages monumentaux pour certains, de taille beaucoup
plus modeste pour d’autres, avec un
maillage d’ensembles quelques fois
longs de plusieurs kilomètres permettant
d’aller collecter et valoriser notre source
d’énergie qu’est l’eau des montagnes !
Aujourd’hui, nous exploitons quatre
grands barrages et dix centrales hydro
électriques. C’est notre équipe locale,

basée à Beaufort, qui assure quotidiennement leur exploitation, leur surveillance et
leur maintenance. Tout au long de l’année,
quelles que soient les saisons, nos exploitants pratiquent le même « terrain » que
les coureurs de la Pierra Menta même
si chacun a son parcours ! L’hiver, les
barragistes, premier œil de la sureté
hydraulique se déplacent en équipe, bien
souvent en raquettes ou en ski de rando,
pour réaliser les tournées d’inspection et
d’auscultation.
Nous sommes particulièrement heureux
de notre nouvelle collaboration en parte-

nariat avec l’Association Pierra Menta
pour cet événement emblématique du
Beaufortain ! Nous partageons avec la
Pierra Menta le même attachement au
territoire, à la préservation et à la valorisation de cet environnement exceptionnel
et à la richesse de l’esprit d’équipe !
Nous souhaitons une belle aventure collective à tous les coureurs et bénévoles :
toutes nos énergies dans la course pour
cette édition 2022 !

Xavier Hervé, directeur Concessions,
Territoires & Environnement EDF Hydro Alpes

SCARPA : UNE HISTOIRE COMMUNE QUI S'ÉCRIT
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES
À l’occasion de la 36e édition de la Pierra
Menta, SCARPA est très heureux de s’associer cette année encore à ce fabuleux
évènement sportif au cœur du Beaufortain. Une histoire commune qui s’écrit
depuis plusieurs années, étant unis par
les mêmes valeurs, l’amour des grands
espaces, et de ce territoire montagnard si
particulier.

Depuis plus de 80 ans, SCARPA dédie tout
son savoir-faire à la réalisation de chaussures répondant au mieux aux exigences
des pratiquants de sports de montagne.
La famille Alien accompagne depuis
de longues années les amateurs de skialpinisme en leur permettant d’atteindre
l’excellence de leur discipline et d’évoluer
avec vélocité, précision et agilité.

Nous vous donnons rendez-vous du
9 au 12 mars prochain à Arêches Beaufort
sur le village exposant pour venir à notre
rencontre, et vivre avec intensité ce grand
rendez-vous de l’hiver !
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LA

Pierra Menta est l’évènement qui soude la commune, mais ce n’est pas le seul. Toute l’année
les animations sportives et culturelles animent le Beaufortain pour le plus grand plaisir de
nos concitoyens comme pour celui de nos visiteurs.

Pour en savoir plus : Office du tourisme d'Arêches Beaufort
04 79 38 15 33 - info@areches-beaufort.com - areches-beaufort.com
ou sur les sites des évènements

5 FÉVRIER

9 AU 12 MARS

Étape du Freeride
World Qualifier

Salon du matériel de ski-alpinisme

Matériel pour les compétiteurs, mais aussi pour les randonneurs amateurs, toutes les nouveautés sont
ici présentées et vendues, souvent à des prix promotionnels et avec des tarifs spéciaux. C'est l’occasion de découvrir les produits les plus légers et performants du moment.

Arêches-beaufort accueille les meilleurs riders
qui se défient à l'occasion d'un événement de
renom.

05/02
2022

COMPÉTITION, ANIMATIONS, LOTS À GAGNER ET SOIRÉE
À PARTIR DE 14 ANS 100 PARTICIPANTS MAX.

INFOS : areches-beaufort.com INSCRITPIONS : freerideworldtour.com

26 ET 27 MARS

© Droits réservés

1*ARÊCHES-BEAUFORT

Derby d'Arêches-Beaufort
et Alta festival
Au menu de ce 6e Derby, on retrouvera bien sûr
du ski, avec les traditionnels deux runs freeride chronometrés répartis autour du domaine
skiable. Viendra ensuite le tout schuss, une mass
start (départ en ligne avec les skis déchaussés)
de plus de 6 km et pas moins de 1000 m de dénivelé à avaler le plus rapidement possible.
Le tout se fera en musique avec le Alta festival : DJ sets en altitude et soirées après-ski pour
décompresser comme il faut après ces grosses
descentes engagées.

16-17-18 AVRIL

Week-end
de fermeture
de la station

Le dimanche 17 avril 2022, Arêches-Beaufort
fête Pâques pour les grands et les petits avec
de nombreuses animations et vous propose un
week-end festif, gourmand et sportif pour clore
en beauté la saison hivernale. C'est aussi l'occasion de chausser les skis pour la dernière fois de
la saison avant la fermeture du domaine skiable,
le lundi 18 avril 2022.
Le programme du Dimanche 17 avril :
9h00 : accueil gourmand sur le front de neige
du Planay,
9h00-11h00 : chasse aux œufs géante sur le
domaine skiable : partez à la recherche d'œufs
en chocolat les skis aux pieds,
12h00 : dégustations de huit fromages de Savoie
AOP-IGP et de trois vins de Savoie AOP,
15h00 : dernière descente de Piapolay animée
et déguisée,
16h00 : dégustation de Beaufort sur le front de
neige.
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1-2-3 JUILLET

6-7 AOÛT

Une épreuve de trail partageant la même passion
que sa grande sœur : pouvoir offrir une course de
montagne unique, en équipe de deux, parcourant
les plus beaux sommets du Beaufortain. Près de
70 km et 7 000 m de dénivelé positif cumulé au
programme en trois étapes.

Ce sont les crêtes de la Roche Parstire qui surplombent à la fois la vallée d'Arêches et celle de
Roselend qui ont séduit les traileurs venus participer à ce trail de montagne depuis plus de
20 ans... 5 parcours sont proposés 42 km, 17 km
et 7 Km marche ludique et, pour les plus jeunes,
la Kid'Roche.

EDF Pierra Menta
été

Le Trail
Frison-Roche

Plus d’informations sur
www.trail-frison-roche.com

© Franck Oddoux

Renseignements
www.pierramenta-ete.com

16-17 JUILLET

Ultra Tour
du Beaufortain

Renseignements
www.ultratour-beaufortain.fr

A

© Droits réservés

© Matthieu Rondouin

Un ultra de 114 km dont l’itinéraire, au départ de
Queige, emprunte un parcours technique autour
du massif du Beaufortain. Vous évoluerez bien
souvent sur des sentiers muletiers, franchirez
des cols, le tout avec de panoramas somptueux
dans un milieu naturel et préservé.

RÊCHES-BEAUFORT, TERRE DE TRAIL
ET DE SKI DE RANDONNÉE

HIVER
Arêches-Beaufort et ses partenaires proposent quatre itinéraires permanents
dédiés uniquement au ski de randonnée sur le domaine skiable. La station
propose également deux forfaits ski de
randonnée : le forfait rando 1 700, qui
permet d’accéder au plateau du Cuvy
au départ de la Trace Rouge à 1 700 m
et le forfait rando 2 000 qui vous conduit
au départ de la Trace Bleue à plus de
2 000 m d'altitude. Après la fermeture
des pistes, la Trace nocturne permet de

ÉTÉ
vous exercer jusqu’à 20h00 sur la piste
de l’Echarté, au Planay.
Tout l’hiver, des activités et des séjours
de ski de randonnées vous sont proposés par la Maison des Guides du Beaufortain et l’ESF. Ces guides et moniteurs
du pays connaissent le Beaufortain
comme leur poche. Avec eux, vous en
découvrirez les paysages magnifiques et
développerez vos compétences dans la
discipline en toute sécurité.

15 000 hectares d’espaces vierges et
500 km de sentiers attendent les amateurs de trail running et de randonnée. Le
Tour du Beaufortain vous propose
105 km de découverte au gré des paysages du Beaufortain pour 4 500m de
dénivelé positif. Cet itinéraire se fait le
plus souvent sur 6 à 8 jours. En plus des
emblématiques EDF Pierra menta et Trail
Frison-Roche, des nombreuses compétitions et animations rythment l'été : les
Pierra Menta verticale (montée sèche de
700 m et descente en télésiège), le Col
du Pré Challenge (une double montée
en vélo et trail), le kilomètre vertical du
Mirantin et pour les enfants : les Pierra
Menta des Marmots, un mini trail hebdomadaire dans le village pour les jeunes
sportifs.
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www.maurin.fr

BEAU
FORT
PARTENAIRE HISTORIQUE DE LA PIERRA MENTA
POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

Gras Savoye au service
des professionnels de la Montagne
www.grassavoye-montagne.com

GRAS SAVOYE, Société de courtage d’assurance et de réassurance
Immeuble Quai 33, 33/34 quai de Dion-Bouton, CS 70001, 92814 Puteaux Cedex.
http://www.willistowerswatson.com\fr-FR. Société par actions simplifiée au capital de 1 432 600 euros.
311 248 637 RCS Nanterre. ORIAS n° 07 001 707 (www.orias.fr). Gras Savoye est soumis au contrôle de
l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). © GettyImages.com Gras Savoye Willis Towers Watson.
Tous droits réservés. 06/10/21

willistowerswatson.com

LE PETIT
DE BEAUFORT
Rue Pierre Blanc
Beaufort sur Doron

04 79 31 44 26

Alimentation générale
Producteur de pommes et poires
Atelier de transformation
Entreprise familiale depuis 1988
Magasin producteur à Vallières (74)
Nouveau
Gamme 33cl
5 réf. Bio
pour la RHD

ALBERTVILLE
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LES ITALIENS HOMMES
ET FEMMES RAFLENT LA MISE

LA FRANÇAISE AXELLE GACHET-MOLLARET
DÉCROCHE LE BRONZE

LES

organisateurs et les bénévoles de la mythique Pierra Menta ont tout mis en œuvre
pour que la course puisse se dérouler dans les meilleures conditions, malgré le
contexte sanitaire et les conditions météorologiques diﬃciles. On peut dire qu'ils ont
largement gagné leur pari !
La Pierra Menta 2021 s'est jouée à huis-clos et était réservée aux
athlètes appartenant à des Fédérations nationales. Des coureurs
représentant la France, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne,
l'Autriche, la Pologne, la Slovaquie, la Belgique, la Buglarie, l'Andorre et la Suède, ont pris le départ de cette 35e édition qui
accueillait le Championnat du Monde Longue Distance par Équipe.
24 binômes masculins et 14 duos féminins se sont affrontés sur
un parcours très engagé de quelques 3 500 mètres de dénivelé
positif, dans des conditions météorologiques difficiles (neige et
brouillard).
L'Italie s'est imposée largement sur les podiums avec la victoire
de Michele Boscacci et Davide Magnini chez les hommes en
3h28'25", et celle de Alba Silvestro et Giulia Murada chez les
femmes en 4h15'08".

Du côté des français, Axelle Gachet-Mollaret, la championne
du monde en titre de course individuelle et de Vertical Race,
décroche la médaille de bronze avec sa coéquipière Lorna Bonnel,
en 4h20'28". Chez les hommes, Alexis Sevennec et Samuel Equy
s'offrent la 6e place du classement en 3h41'02". Les enfants du
pays, Xavier Gachet et William Bon-Mardion prennent la 8e place
avec un temps de 3h44'49".
La Coupe de France Jeune s'est jouée sur un parcours de 1 800
mètres de dénivelé. Elle a été remportée par Alexis Chesney et
Vadim Druelle chez les hommes en 1h36'22", et par Margot Ravinel
et Périne Gindre chez les femmes en 1h53'11".

Le classement complet ici :
http://www.chronocompetition.com/resultat/G-Live/g-live.html?f=../
la_pierra_menta/PM2021.clax
* International Ski Mountaineering Federation - La Grande Course - World CHampionship Long Distance Team
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Les Suisses Werner Marti et Rémi
Bonnet à la lutte avec les Italiens
Michele Boscacci et Davide
Magnini. Ces derniers s'imposeront finalement avec plus de
cinq minutes d'avance sur leurs
dauphins hélvètes.

La Grande Course regroupe les plus belles, les plus spectaculaires, les plus prestigieuses courses de l'arc alpin et de la
chaîne pyrénéenne : le Tour du Rutor, le Trofeo Mezzalama
et l’Adamello ski raid en Italie ; la Patrouille des Glaciers en
Suisse ; la Pierra Menta et l’Altitoy-Ternua en France.
Six formidables rendez-vous, six classiques du genre qui
n'échapperont pas aux véritables connaisseurs. Les meilleurs athlètes de la scène mondiale, les passionnés de peaux
de phoque, un public sans égal réunis sur quelques-uns des
sites les plus fantastiques des Alpes et des Pyrénées. Un environnement où le mot ski-alpinisme prend toute sa valeur.
Des versants escarpés, des couloirs vertigineux, des crêtes
aériennes, des descentes techniques sont les ingrédients à la
base de ce sport. Un sport où l'esprit de cordée est très fort,
puisque c'est en équipe de deux ou de trois que se disputent
ces compétitions. Seul le classement final Grande Course est
individuel, ce qui fait que l'on peut participer à chaque épreuve
avec le coéquipier de son choix, quelle que soit sa nationalité.
Pour la première fois en 2021, et pour les cinq années suivantes,
les compétitions de La Grande Course seront à tour de rôle
supports des Championnats du Monde Longue Distance par
Équipe et seront ainsi intégrées au calendrier de l'ISMF.

UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE
EXCEPTIONNELLE POUR
UNE 35E ÉDITION HORS NORME
La couverture médiatique joue un rôle déterminant depuis
toujours pour la Pierra Menta. Journaux, télévisions françaises
et étrangères, radios, Internet (réseaux sociaux) relatent cette
course qui n’a pas d’égale. L’envoi de prémontages journaliers permet aux télévisions du monde entier d'intégrer la Pierra
Menta aux chemins de fer de leurs JT et émissions sportives.
C’est pourquoi l’agence RevolutionR mène une véritable course
contre la montre chaque jour, en étroite collaboration avec
la production TV de la Pierra Menta. Tournage - dérushage montage et rédaction de communiqués-bilans en temps réel
permettent de transmettre au plus tôt les contenus nécessaires
aux rédacteurs en chef et chefs d’édition.
En 2021, malgré les mesures sanitaires très strictes qui n’ont
pas permis de tenir une Pierra Menta traditionnelle, les médias
ont répondu présent pour couvrir la course de ski-alpinisme de
référence dans le monde entier.
Face à une actualité sportive et médiatique particulièrement
dense (ligue des champions de football, Paris-Nice, coupes
du monde de ski alpin & de biathlon, tournoi qualificatif olympique de handball…), l’agence RevolutionR a su appréhender
la course, son histoire et son positionnement par de multiples angles éditoriaux différenciants afin d’imposer la Pierra
Menta comme événement de référence, justifiant un importante part de voix médiatiques malgré la « concurrence »
sportive. La Pierra-Menta a ainsi été largement relayée dans les
médias généralistes et sportifs avec plus de 240 retombées au
total, soit près de 205 millions de contacts touchés. Quelques
exemples de retombées majeures : plusieurs dépêches AFP,
l’Équipe magazine, le Journal du Dimanche, Le Figaro et, en
télévision, un sujet long format dans l’émission Stade 2 sur
France 3 et de nombreuses reprises d'images sur les chaînes
nationales comme TF1, France 3 ou encore M6.

Répartion
par type
de média et
Équivalence
en Achat
d’Espace :
1 851 735 € HT

●
Internet
663 118 €

●
Presse écrite
872 391 €

●
Audiovisuel
316 216 €
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Crédit photo : @EDF_D Guillaudin.

En 2022,
toutes nos énergies
dans la course !
EDF, premier hydraulicien
du territoire et
de l’Union européenne

Avalexpert assure le suivi nivo-météo des plus grands
domaines skiables de France (Val Thorens, Espace Killy, 3
Vallées…) et conseille de grands évènement sportifs de la
saison de ski (Critérium 1ère Neige à Val d’Isère, Mondiaux 2023
à Courchevel-Méribel…). Son directeur,Thierry ARNOU intervient
comme Expert en Neige et Avalanche pour les plus grandes
courses de ski-alpinisme. Il sera présent sur place pour la 36ème
PIERRA MENTA pour accompagner l’équipe d’organisation
dans ses choix d’itinéraires en fonction d’une analyse précise
de la météo et d’une évaluation locale du risque d’avalanche
en se déplaçant sur le terrain pour réaliser différents profils de
neige et analyse du manteau neigeux.
www.avalexpert.com

BAR Le P‛TIT

RANDONNEUR

HÔTEL LES ANCOLIES
HÔTEL - RESTAURANT - SPA

73270 Beaufort sur Doron
Tél. 04 79 38 33 67
www.sejour-hotel.com
04.79.38.10.67
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LES BÉNÉVOLES DE LA PIERRA MENTA :

ENGAGEMENT, PARTAGE ET AMITIÉ

LA

Pierra Menta c’est l’engagement de 400 bénévoles investis toute l’année pour sa préparation :
contôles des inscriptions, relations avec les partenaires et la presse, gestion des hébergements, etc. Puis, pendant la deuxième semaine de mars, viennent le traçage, la mise en place
des postes de contrôle et de ravitaillement, l'accueil des coureurs, l'organisation des aires de départ et d'arrivée, des repas offerts à l'arrivée et des podiums…
En 2021, malgré la pandémie, tous étaient au rendez-vous. Le photographe Julien Dorol, qui vit et travaille à
Arêches, nous fait découvrir leurs sourires et leur engagement.

Gérard Bon-Mardion et
Thierry Veyrat-Charvillon
(en arrière-plan)
Traceurs
15

Télécabine du Bois

Les traceurs du secteur Grand
Mont arrivent à la télécabine du
Bois qui va leur permettre de
rejoindre au plus tôt l’itinéraire,
préparé la veille mais qu’il faut
encore jalonner.

Sur l'aire d’arrivée

De gauche à droite : Tony Bugand-Bugandet,
Gaëtan Laurent, Vincent Lopez et Jules Pijourlet.
Poste de contrôle

16

Alain Collinet
Poste de contrôle

Véronique Coulon
Poste de contrôle

Laurent Chardin
Médecin de la course

Anthony Perrin
Poste de contrôle

17

18

Jean-Louis Revil-Signorat
Aires de départ et d'arrivée

Nadia Antoyé
et Sandy Moris
Poste de contrôle

Sigrid Pélisset
Poste de contrôle

Alain Billon
Poste de contrôle

Point de passage
de la Grande Combe

Véronique, Jean-Pierre, Kléber
et Max (de gauche à droite)
encouragent Axelle-Gachet
Mollaret et Lorna Bonnel.

Aire de départ

Après une nuit très ventée,
Robert Tomasini et son équipe
ont du faire des miracles pour
remettre l'aire de départ en état
sous les yeux de Stefano Mottini
et Roberto Cavallo de l'ISMF.
19

Producteur
Régional

E-PARK LES SAISIES - Flyer Hiver 2021-2022 v4.indd 1

06/01/2022 17:04

RÉSEAUX D’EAU

Maintenance - Adduction - Assainissement
319, rue des Glières Blanches - 73200 Grignon
berthod@serfim-eau.fr | 04 79 31 19 00
www.serfim.com

Légère et performante :
comme un collant-pipette !

Berthod, une agence de SESA

NEUF & REHABILITATION
Etude de projet - Permis
Dossiers de consultation
Suivi de travaux - Coordination
Les Carroz - Arêches
73270 Beaufort / Doron
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www.alteco-construction.com
SEBASTIEN PERRIER
06 81 01 50 16
alteco@outlook.fr

8 JANVIER 2022

JOURNÉE DES BÉNÉVOLES

FORMATION ET FÊTE DU RETOUR À LA MONTAGNE

TOUS

les ans, les bénévoles de la Pierra Menta se retrouvent pour parfaire leur
formation à travers différents ateliers et raffermir les liens qui les unissent lors
d'un déjeuner en commun, pris cette année au restaurant le Panoramique.
La journée en images avec les photos de Paul Viard-Gaudin.

Recherche DVA
au plateau du Cuvy

Mise en place d'un poste de contrôle à la Grande Parraz

Parcours technique en forêt
21

8 JANVIER 2022 JOURNÉE DES BÉNÉVOLES
Atelier
nivologie

Premiers secours avec le PGHM

Donner l'alerte

1 0 AV R I L 2 0 2 2

L’ÉTAPE DE LA PIERRE : SUR LES TRACES DES CHAMPIONS
« L’Étape de la Pierre » est une compétition ouverte à tous les skieurs, qui rêvent
de se frotter à l’élite du ski-alpinisme et
de vivre les mêmes sensations que sur la
Pierra Menta dans une ambiance festive
et conviviale. En effet, de grands noms
de la discipline seront sur la ligne de
départ, à l’image de François D'Haene.
Les coureurs affronteront des tracés
aussi techniques que difficiles lors de
cette première édition.
22

Initialement prévue le 9 janvier, le lendemain de la journé des bénévoles, l'Étape
a été reportée au 10 avril par crainte
de l'absence de certains bénévoles et
coureurs touchés par la Covid 19 ou cas
contact.
Au programme, un enchaînement de
montées et de descentes à fort dénivelés
à parcourir le plus vite possible !

L’inscription comprend le dossard et le
chronométrage, la dotation course, le
contrôle du matériel, la montée par les
remontées mécaniques et une collation.
Tarif : 40 €.
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu'au 8 avril 2022 sur :
www.areches-beaufort.com/
evenement/letape-de-la-pierre/

L’ÉTAPE DE

LA PIERRE
DIMANCHE 10 AVRIL 2022
ARÊCHES-BEAUFORT

OUVERT À TOUS
De 15 à 99 ans

SKI DE RANDONNÉE
COURSE INDIVIDUELLE
2 PARCOURS

© Photographie : Jocelyn Chavy ; Graphisme : Chloé Blanc

A=1800M et B= 900M DE D+

Parcours A 1800m de dénivelé et Parcours B 900m de dénivelé, plusieurs montées descentes.
Informations et inscriptions sur www.pierramenta.fr puis l’Étape de la Pierre

23

PARTENAIRE CHRONOMETRAGE
Inscriptions en ligne
Chronométrage
Suivi Live
Service Vidéo
Ecran géant

www.chronocompetition.com

Tél. 07 78 52 61 55

VOTRE LOCATION DE SKIS
TOUTES GLISSES

www.amplitude.agency - Photos : iStockphoto.

Accueil

CASIERS

À SKIS & CHAUSSURES
CHAUFFANTS

starski-sports.com

www.

STARSKI - Stop Trottoir générique L120xH200 cm 2018-2019 v3.indd 1
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Expérience

RÉSERVATION
EN LIGNE

04 79 89 75 36
17/01/2019 09:52

les
étoiles

L'ASSOCIATION LOI 1901 "LES ETOILES FILANTES" EST NÉE
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Chaque année, 50 cas de gliome infiltrant du tronc cérébral sont diagnostiqués
Découvrez
� @asso.lesetoilesfilantes
l'association
en France. Ce type de tumeur cérébrale est très rare et touche principalement
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APPOR
les enfants entre 5 et 10 ans.
Nous contacter
)
AUX fAMILLES PES ENFANTS MALADES. contact@lesetoilesfilantes.org
À ce jour, ces tumeurs diffuses et infiltrantes sont inopérablesfINANCIERE
et il n'existe aucun
traitement efficace pour ce cancer. Généralement, la radiothérapie est choisie pour
traiter la tumeur à court terme mais cela n'a qu'un effet transitoire et palliatif.
QUAND IL SEMBLE It1P6SSI13LE
Le gliome infiltrant du tronc cérébral est une maladie imprévisible, qui évolue
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Chaque année, 50 cas de gliome infiltrant du tronc cérébral sont
diagnostiqués en France. Ce type de tumeur cérébrale est très rare et
touche principalement les enfants entre 5 et 10 ans.

)

À ce jour, ces tumeurs diffuses et infiltrantes sont inopérables et il
n'existe aucun traitement efficace pour ce cancer. Généralement, la
radiothérapie est choisie pour traiter la tumeur à court terme mais cela
n'a qu'un effet transitoire et palliatif.

PERFORMAT'XTREMLe:gliome infiltrant du tronc cérébral est une maladie imprévisible, qui
évolue rapidement et dont l'issue est généralement fatale
KINÉSITHÉRAPIE
dans les 9 à 12 mois suivant la découverte de la tumeur.
POUR
LA RÉCUPÉRATION

P

� @asso.lesetoilesfilantes

0

résent aux cotés de l’organisation
QUAND IL SEMBLE It1P6SSI13LE D AJ6UTER
Nous contacter
et des coureurs de la Pierra Menta
A L6RS AJ6UT6NS DE LA VIE AUX J6URS !
contact@lesetoilesfilantes.org
depuis de nombreuses années,
nous sommes heureux de revenir
vers vous pour cette nouvelle édition sous
la bannière de Performat’Xtrem. Notre
association est au service des courses,
avec des prestations « clé en main » et
nous offrons le meilleur pour la récupération à chacun des coureurs. Nous assurons
vos soins en kinésithérapie du sport
Salle de kinésithérapie lors de la Pierra Menta Été 2021
après chaque étape de la Pierra Menta et,
prochainement, sur vos autres courses
préférés. Composée de professionnel(le)s et d’étudiant(e)s passionné(e)s
de kiné du sport, tous et toutes bénévoles,
nous avons hâte de vous retrouver !

DES J6URS À LA VIE,
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Versant Contamines
04 50 47 13 31 ou 06 80 63 50 93

• REFUGE DE LA COIRE
Cormet d’Arêches - 5 km de piste
04 79 09 70 92 ou 06 82 12 40 42
http://lacoire.weebly.com

LOCATION DE CHALETS au coeur du village d’Arêches

• REFUGE DE L’ALPAGE
Accès à pied : 1 h . En voiture : piste de 9 km
ou télésiège (voir p. 19) + 1 h
Aux Bonnets Rouges
04 79 38 18 46
www.refuge-alpage.com

Hôtel du Grand Mont

★★

Chalet
La Boule de Gomme 1
Capacité 15 personnes

BAR RESTAURANT
4, Place de l’église
Camping

“Les amis”**

Chalet
La Boule de Gomme 2
Capacité 12 personnes

BEAUFORT SUR DORON

100% esprit ski de
randonnée

Tél. 04 79 38 33 36
www.hotelbeaufort.com

Au pied du barrage de Saint-Guérin, sur le parcours du Tour du
Beaufortain, à 5 km d’Arêches. Chèques Vacances acceptés.

M. BLANC Damien 04 79 38 12 07

La Pierra Menta
capacité 10 personnes

OUVERT DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE
info@campinglesamis.com
www.campinglesamis.com

Prêt de VTT électriques

prisca.molliet@gmail.com
www.beaufortain-location.com

73400 UGINE
- Tél.
Arêches
: 04 79 89 05 49

06 76 93 80 67

chapiteaux.de.savoie@wanadoo.fr

Meublés à louer 04 79 38 14 65 - Studio 4 pers.
74 / 75

Accueil personnalisé aux chalets
Service à la carte
Jacuzzi, Sauna, Bain Nordique
Salle de jeux
avec pan d’escalade
Chambres d’hôtes

livret d’accueil été 2015 Areches beAufOrt villAGe stAtiOn sAvOie mOnt-blAnc

LT

lignesdirectes-pro.fr

©Marc Daviet

2022
TEXTILE
PROFESSIONNEL

LA PROTECTION SKI & ALPI
POIDS PLUME

VÊTEMENTS
TECHNIQUES
PERSONNALISÉS
À VOTRE IMAGE

VIVIAN BRUCHEZ

04 72 02 52 90
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B O I S

PA N N E A U X

M E N U I S E R I E S

Le Spécialiste
des métiers du bois !
•
•
•
•
•

Bois
Panneaux
Menuiseries
Charpente
Parquets

•
•
•
•
•

Lambris
Terrasses
Bardages
Outillage
Quincaillerie

1er réseau certifié FSC® et PEFCTM
Showroom
Atelier découpe panneaux
DISPANO
2014 av. des Landiers - 73000 CHAMBERY
Tél : 04 79 96 80 80
SMS : 06 44 63 44 94

dispano.fr
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LE BEAUFORTAIN,
TERRE DE CHAMPIONS
LA TEAM ARÊCHES-BEAUFORT

SIX ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU

A

rêches-Beaufort a réuni dans une team des athlètes de haut niveau, aussi talentueux qu’accessibles. Ils sont les ambassadeurs de la station sur les courses internationales sur lesquels ils ont
construit des palmarès impressionnants.

© Droits réservés

Xavier Gachet - Ski-alpinisme
Médaillé aux Championnats du Monde,
originaire du Beaufortain, Xavier est
tombé dans le ski
alpinisme dès sa plus
tendre enfance. Il a
réalisé de nombreux
podiums en Coupe
du Monde et sur la
Pierra Menta !

Yoan Sert - Ski-alpinisme, cyclisme

Champion du Monde
individuel et par
équipe, champion
de France, vainqueur
de la Pierra Menta.
Discret et passionné,
cet enfant du pays,
n’en est pas moins un
compétiteur redoutable. Il est sacré deux
fois champions du
monde sur les épreuves les plus redoutées
du circuit et a remporté la Pierra Menta
en 2013. A 38 ans il continue de viser les
podiums, en témoigne sa récente victoire
sur l'Adamello Ski Raid en avril 2021.

L’extra-terrestre ! Âgé
de 34 ans, Yoann est
un véritable extraterrestre des sports
d’endurance qu’il
pratique à haut
niveau. Montagnard
aguerri, il touche à
tout et est aussi à
l’aise en vélo, en VTT,
en trail qu’en ski-alpinisme. En moyenne, il absorbe entre 250
et 350 000 mètres de D+ à l’année tout
sport confondu…
En 2021, il décroche notamment la
première place de l’EDF Pierra Menta été
et de la Frison-Roche !

© Droits réservés

William Bon-Mardion - Ski-alpinisme

Arthur Blanc - Ski-alpinisme, cyclisme
Il a fait partie de
l’équipe de France
Espoir, avec quelques
résultats marquants
sur les dernières
saisons en coupe
du Monde. Arthur
pratique aussi le Kilomètre Vertical en
compétition et aime
aussi le ski de pente
raide, le freeride et le VTT (XC/Enduro).
En 2021 il s’est lancé avec succès dans
le cyclisme et a réalisé une performance
de tout premier plan en se classant 2e du
prologue du Tour de Savoie Mont-Blanc.

Guillaume Desmus - Biathlon
© Droits réservés

Jeune maman de
29 ans, Axelle transforme tout ce qu’elle touche en or. En
2021, elle a réalisé une saison exceptionnelle en gagnant toutes les courses
auxquelles elle a participé (sauf une avec
3e place à la Pierra Menta 2021) et en
décrochant « logiquement » le Globe de
cristal, le classement général de la coupe
du monde.

© Droits réservés

Championne du
Monde par équipe,
championne du
Monde de combiné,
triple championne
d’Europe, double
vainqueur de la Pierra
Menta… Son palmarès
est impressionnant !

© Droits réservés

© Droits réservés

Axelle Gachet-Mollaret - Ski-alpinisme

Guillaume est un
biathlète français
de 22 ans qui a déjà
un beau palmarès à
son actif : médaille
de bronze aux
Mondiaux juniors,
champion de France
de la Poursuite
et vice-champion
de France de la
Mass-start.

P E T I T E H I S T O I R E D E L A P I E R R A M E N TA

DONNER LEUR CHANCE AUX JEUNES :
UNE TRADITION DEPUIS LA CRÉATION

DÈS

sa création, la Pierra Menta a donné aux jeunes athlètes la possibilité de
pratiquer le ski-alpinisme en compétition, d’abord avec les parcours B,
puis avec la Pierra Menta Jeunes Internationale. Les difficultés et les spécifités de la Pierra Menta sont toujours présentes, seul le dénivelé journalier est réduit.

© Jocelyne Gachet

C'est tout naturellement que les enfants du pays ont eu à cœur d'y participer et d'y briller ainsi
qu'en témoigne le podium de la première édition.
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Pierra Menta 1986

Le podium du parcours B est monopolisé par les jeunes d’Arêches-Beaufort.
De gauche à droite : Clément Blanc-Gonnet, Thierry Bochet, Claude Bovolenta,
Pierre-Louis Chamiot, René et Jean-Luc Gachet

A

RLYSÈRE SOUTIENT DEUX SPORTIFS
DE TRÈS HAUT NIVEAU

Rendez-vous incontournable des afficinados du ski-alpinisme mondial, la Pierra
Menta est désormais un emblème du
Beaufortain, l’une des destinations touristiques phare du territoire Arlysère.
Véritable paradis des activités de pleine
nature, été comme hiver, il était tout naturel que le Beaufortain associe son image
à celle de deux sportifs de très haut
niveau, aux qualités humaines reconnues
et ancrées à notre massif comme à ceux

qui le font vivre. Avec plus de 100 victoires
en Coupe du monde et huit médailles d’or
aux Jeux paralympique pour l’une, des victoires et des records sur les plus grands
trails running de la planète pour l'autre,
les palmarès de Marie Bochet et François
d’Haene sont impressionnants ! L’enfant
du pays, comme l’ex-vigneron du Beaujolais ont fait du Beaufortain leur port d’attache pour y trouver l’équilibre entre un
terrain d‘entrainement idéal et une vie de
famille épanouie.

Sur les skis comme dans les baskets, souhaitons-leur une nouvelle saison riche en
émotions !

Christian Frison-Roche
Référent tourisme du Beaufortain
à Arlysère
et Philippe Mollier
Vice-Président au tourisme à Arlysère

Marie Bochet,
quadruple médaillée d'or ski aux Jeux
paralympiques de Pyeongchang

François D'Haene,
quadruple vainqueur de l'UTMB
et 10e de la Pierra Menta 2021

“

“

La Pierra Menta rythme les hivers
du Beaufortain, c'est l'événement
à ne pas rater quand on est enfant du
pays. C'est d'ailleurs une des premières
choses que je regarde lorsque je reçois
mon planning de courses de la saison :
vais je pouvoir être au sommet du
Grand Mont le samedi ?.

Depuis plus d'une dizaine d'années
la Pierra Menta est venue rythmer
mes hivers et pousser mon corps à
venir explorer une discipline que je ne
connaissais pas.

Je n'imagine même pas les émotions
que doivent vivre les athlètes lorsqu'ils
passent l'arête et sont accueillis par ce
public enflammé et passionné. Ça donnerait presque envie
de se mettre au ski-alpinisme! Longue vie à ce bel événement
qui fait la renommée d'Arêches Beaufort et bonne chance aux
athlètes qui se présenteront devant la ligne de départ cette
année.”

Elle représente pour moi comme pour
beaucoup de coureurs l'essence même
de cette discipline qui évolue au fil
des années mais qui ici à su garder
ses valeurs fortes et inspirantes. Les
équipes se transcendent sur les pentes
mythiques du massif à la recherche d'une place, d'une aventure
et d'un lien qui se forge dans l'effort.
J'ai vécu grâce à cette course des moments inoubliables et
c'est avec la même envie et ferveur que je rechausse mes skis
tous les ans pour préparer cette grande fête du ski-alpinisme.
Rendez-vous en 2022 sur les pentes du Beaufortain !”

LE SPORT À TOUS LES NIVEAUX

CLUB MULTISPORT D’ARÊCHES-BEAUFORT

PÉPINIÈRE DE NOS CHAMPIONS

© Droits réservés

LE
Formation à la recherche
de victimes d’avalanche

Club Multisport d’Arêches-
Beaufort a été créé en 1995
pour proposer des activités
sportives en montagne aux jeunes et moins
jeunes : ski-alpinisme, trail, cyclisme, escalade, VTT. Ces activités complètent le panel
de sports proposés par d’autres associations sur le canton du Beaufortain.
Ces différentes activités sont ouvertes aux
jeunes à partir de six ans. L’idée était de
baliser des parcours VTT et de faire découvrir l’escalade en aménageant des voies en
face de la Thuile.

Au fil des ans des parcours VTT ont été
aménagés par la Communauté de Communes du Beaufortain (actuellement Arlysère) et un mur d’escalade indoor, équipé
également par Arlysère, a été créé à la salle
polyvalente de Beaufort. Ce mur est géré
par le Club Multisport d’Arêches-Beaufort.

© Droits réservés

Une centaine d’adeptes se partagent la
salle d’escalade pour des séances libres. Un
guide de haute montagne assure une formation sur les bonnes pratiques à observer
lors de l’escalade en salle et en site naturel.

Le mur d’escalade indoor à la salle
polyvalente de Beaufort

Trois groupes de skieurs-alpinistes sont en
place :
Un groupe « loisir » adultes organise des
séances de découverte.
Un groupe « jeunes », encadré, est la pépinière de nos futurs champions. Il entraîne
huit jeunes au ski-alpinisme.
Un dernier groupe « excellence » rassemble
nos champions, tous en équipe de France
et sélectionnés pour les coupes du Monde
et championnat du Monde dans les différentes disciplines (Relais, Spring, Verticale
, Individuelle et Longue Distance). Ils sont
aussi membres de la Team Arêches-Beaufort (lire page ci-contre).
Une formation « sécurité en montagne »,
principalement axée sur le secours en cas
d’avalanche et encadrée par un guide de
haute montagne, est organisée chaque
année.
Le club anime des évènements sportifs
avec la collaboration de l’Office de Tourisme, comme les Trails des Marmots (été et
hiver), les montées cyclo, les vertical trails.

Des cours encadrés par un moniteur DE
sont également proposés aux enfants,
ainsi qu’aux adultes. Des sorties sont aussi
organisées.
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Moyen de secours aérien et d’appui de la PIERRA MENTA.
Le groupe SAF, spécialiste du transport sanitaire et du secours
en montagne, exploite 70 hélicoptères, en France et à l’étranger.

www.saf-helico.com
Tél. 04 79 38 48 29 • Fax. 04 79 38 48 42
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soutient votre effort !
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Ski de randonnée par nature,
le M-VERTICAL 88 se distingue
par sa légèreté, sa finesse et sa
grande skiabilité. Il se destine
aux randonneurs, curieux ou affamés du dénivelé, mais en particulier à ceux qui accèdent aux
pentes à coups de piolets…
Captes l’essence de la pratique :
de la pure randonnée à la pente
raide, et comme Vivian Bruchez,
gardes en tête qu’« il reste des
choses à inventer ».
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G U I D E D U S P E C TA C T E U R

TOUT SAVOIR
POUR PROFITER AU MIEUX

DE LA PIERRA MENTA

V

oici quelques points d’information pour
bien profiter de la course en 2022 et pour
respecter le travail des bénévoles et les
efforts des coureurs.

Évoluer en sécurité

remplacement vous seront
indiqués. Des contrôleurs
seront placés au pied de ces
difficultés pour vous en interdire l’accès. Nous faisons appel
à votre bon sens pour appliquer leurs consignes à la lettre.
Il en va de la pérennité de
notre course.

Tout le monde évolue hors des
pistes. Tous se déplacent dans
la montagne avec appareil de
Détection des Victimes d’Avalanches, pelle et sonde, pour
réagir en cas d’avalanche.
Amis spectateurs, faites
comme les athlètes et les
bénévoles, équipez-vous.

Préserver la trace
de course

Comprendre sa
responsabilité

Si vous utilisez des raquettes
ou des skis larges, merci de ne
pas utiliser les traces préparées pour les coureurs. Cela les
détériore. Lorsque le départ
a été donné, n’utilisez pas ces
traces pour ne pas gêner les
coureurs, quel que soit votre
matériel. De nombreux reportages ont montré le travail
des traceurs. S’il vous plaît,
respectez leurs efforts et
ceux de toute l’organisation
bénévole.

Soyons clairs : vous évoluez
sous votre propre responsabilité. La montagne est
dangereuse. La responsabilité
des organisateurs s’arrête une
heure après le passage des
serre-files. Seuls les « parcours
course » sont sécurisés et ils
ne le sont que pour les compétiteurs. C’est à vous de savoir
si vous êtes capables de vous
rendre sur le parcours (et d’en
revenir) en autonomie.

Être un bon supporter

Respecter la course

Des espaces sont aménagés
sur le parcours pour le
ravitaillement coureurs.
Renseignez-vous lors des briefings. L’aide aux coureurs est
autorisée seulement sur ces
zones matérialisées par le
Comité d’organisation. Si le
coureur se fait prendre à la

Nous vous prions d’être très
respectueux les uns des
autres. Merci de bien appliquer
les consignes données par les
bénévoles. Ne pas enlever le
balisage.
Le moindre geste inconsidéré de votre part peut
entraîner des risques énormes
pour vous mais aussi pour
les autres. Vous ne devez en
aucun cas stationner dans les
pentes raides, les passages en
arêtes ou les corniches.

Pierra Menta 2019,
2e étape

Les chutes de neige n'ont pas
empêché les spectacteurs
de venir encourager
les compétiteurs.

Encourager
les compétiteurs
sans les déranger

“
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C’est votre
présence qui rend
notre course
incomparable

© Jocelyn Chavy

Les passages délicats d’arêtes
ou équipés de cordes sont
strictement réservés aux
coureurs. Certaines portions
comme les parties à pied sont
également interdites d’accès,
toujours pour des raisons de
sécurité. Des itinéraires de

moindre assistance en dehors
de ces espaces, il y aura
disqualification. Ne mettez
pas votre équipe préférée en
péril…
Sur ces zones, les coureurs
peuvent jeter des déchets
dans les sacs prévus par
l’organisation.

Comprendre
la philosophie
de la course
Primes de course : elles
sont élevées, par rapport à
la majorité des courses de
ski-alpinisme, car le Comité
d’organisation estime normal
de saluer les efforts des
athlètes. Le prize money se
répartit entre les 5 premières
équipes hommes/mixte et
les trois premières équipes
femmes. Les équipes de vainqueurs, femmes comme
hommes, touchent chacune
3 600 €. Les secondes,
femmes comme hommes,
touchent chacune 2 400 €, etc.
Barrages horaires : le comité
d’organisation ne peut pas
s’en passer pour des raisons
de sécurité. Il faut pouvoir
garantir le retour des coureurs
- mais aussi des bénévoles ! à des horaires « raisonnables ».
En mars, la neige se transforme très vite.

Voir les coureurs
de plus près
Remise des dossards aux
coureurs : le mardi à 18h30, au
sein de l’église, sur la place du
village d’Arêches.
Les départs se font tous sous
le Planay, au hameau du Bois,
un peu au-dessus de l’aire d’arrivée située en amont du VTF
Le Rafour.

Partager les émotions
du Grand Mont
Le clou du spectacle, c’est
vous ! Vous êtes plusieurs
milliers à vous rassembler pour
la dernière étape. Le samedi
se court dans une atmosphère unique, qu’il faut vivre
une fois dans sa vie. L’ascension du Grand Mont peut se
faire en ski de randonnée ou
avec des raquettes à neige. En
cas de météo peu favorable,
l’organisation trouve toujours
un itinéraire de repli et on
peut toujours voir les coureurs
passer plusieurs fois. La Pierra
Menta… en réalité, c’est vous
qui la « faites », amis spectateurs ! C’est votre présence,
au fond, qui rend notre course
incomparable.

Co-voiturer
Le co-voiturage, c’est facile
avec la Pierra Menta, avec la
fonction Bla-Bla Car. Tenezvous bien informés sur le site
www.pierramenta.com pour
participer à l’effort commun et
limiter vos émissions de C02.

Se garer
Utilisez au mieux les parkings
de la station, en facilitant le
plus possible la circulation aux
abords du village et du Planay.
N’oubliez pas que des véhicules de secours, par exemple,
doivent pouvoir circuler
et aussi que la vie quotidienne doit continuer pour les
villageois.
Pour la journée du samedi,
particulièrement dense, des
parkings seront ouverts avec
des navettes vous permettant
l’accès à la compétition. Nous
vous demandons de participer
à l’effort collectif en suivant
les indications qui vous seront

“

Seuls les « parcours course »
sont sécurisés et ils ne le sont que
pour les compétiteurs. C’est à vous de
savoir si vous êtes capables de vous
rendre sur le parcours en autonomie

données par les bénévoles ou
la gendarmerie pour faciliter la
circulation.

Respecter la législation
en matière de drones
Les drones sont formellement interdits sur la course,
y compris ceux s’apparentant
à des jouets pour enfants…
question de sécurité.
Les drones peuvent gêner l’hélicoptère. Seul le drone officiel
du tournage vidéo de la
course est autorisé. Il est référencé auprès du pilote, avec
des zones précisées, des autorisations spéciales. Soyez très
vigilant, notamment avec le
matériel de vos ados. Il en va
de la vie du pilote et de ses
passagers, ainsi que des gens
au sol.

Vivre un moment
inoubliable
Pour l’étape du samedi, la
SEMAB (qui exploite les
remontées mécaniques
locales) et la commune de
Beaufort se plient en quatre
pour vous faciliter les choses.
Ouvertes au petit matin, les
remontées mécaniques vous
permettent de monter voir les
coureurs.
Le télésiège du Grand Mont
ouvre vers 5h00 (attention, surveillez bien notre
site Internet pour vérifier cet
horaire et les conditions de
montée du jour J).
L’accès au télésiège du Grand
Mont est permis aux skieurs de
randonnée, aux randonneurs
en raquettes et aux piétons.
Par contre, ensuite, le télésiège

”

des Bonnets Rouges n’est
accessible qu’aux skieurs avec
les skis verrouillés en position
de descente (et sans les peaux
de phoque installées sous les
semelles).
Pour l’étape du vendredi, la
SEMAB va également ouvrir
les remontées mécaniques
plus tôt, pour permettre aux
spectateurs de les emprunter
(pas besoin de forfait, c’est
offert par la SEMAB). Soyez
très attentifs au travail des
dameurs. Remonter les pistes,
c’est dangereux pour eux et
vous.

Tout savoir
en temps réel
Vous pouvez suivre la course
en live sur Facebook
@pierramentarace et sur notre
chaîne Youtube accessible
depuis notre site
www.pierramenta.com
Et surtout, surveillez bien les
infos actualisées sur le site
de la Pierra Menta. Les profils
d’étape changent tout le
temps, parce que l’organisation s’adapte aux conditions
nivo-météorologiques. Retrouvez-y les profils réels des
étapes établis au fur et à
mesure selon les conditions
ainsi que le règlement officiel.
Admirez les photos officielles
de la course sur les pages
Facebook et Instagram de la
Pierra Menta.

La 36e Pierra Menta
se déroulera dans le
respect des règles
sanitaires, merci de
vous tenir informés de
leur évolution.

Respeten las recomendaciones de los voluntarios
para asegurar la seguridad de cada uno en la
carrera. Los drones están totalmente prohibidos, al igual
que los drones de juego de niños, molestan bastante al los
helicópteros, pueden ocasionar accidentes mortales.
Cada día anterior a la etapa, consulten nuestra pagina
web www.pierrammenta.com donde están las principales
informaciones para los espectadores (recorrido, horarios de
apertura de las telesillas…).
Puedes seguir toda la carrera en directo en Facebook
@pierramentarace y en nuestro canal Youtube accesible
desde nota sitio.
La 36a Pierra Menta se llevará a cabo respetando las normas
sanitarias, por favor manténgase informado de su evolución.

Profils des étapes de la Pierra Menta 2016
Pour cette 31e éditon, les bonnes conditions nivo-métérologiques nous
avaient permis de parcourir les secteurs du Mirantin, du Comborsier, de
la Pierra Menta et du Grand Mont pour la dernière étape
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Rispettate le raccomandazioni dei volontari per
garantire la sicurezza di ciascuno durante la
gara. Sono assolutamente vietati i droni (veicoli aerei senza
equipaggio UAV) sulla corsa.
Il giorno prima di ogni tappa, troverete le ultime informazioni
per gli spettatori (percorso, orari di apertura della seggiovia,
ecc.) su www.pierrammenta.com. Gli impianti di risalita
saranno gratuiti il venerdì e il sabato mattina presto.
È possibile seguire tutta la gara dal vivo su Facebook
@pierramentarace e sul nostro canale Youtube accessibile
dal nostro sito.
La 36° Pierra Menta si svolgerà nel rispetto delle norme
sanitarie, vi invitiamo a tenervi informati sulla loro
evoluzione.
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C R É AT I O N • M I S E E N PAG E
IMPRESSION • ÉDITION
G R A N D F O R M AT
SIGNALÉTIQUE

Tél. 04 79 07 05 33
238, rue des Colombières
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
catherine@imprimerie-edelweiss.com
www.imprimerie-edelweiss.com

Agence immobilière du Beaufortain
Locations de vacances, Ventes, Reventes
Avis de valeur, Programmes neufs
$

Vous voulez louer ?
You want to rent ?

Vous voulez acheter ?
You want to buy ?

Vous voulez vendre ?
You want to sell ?

Vous voulez estimer ?

You want to estimate your home ?

1987-2019
32 ans d’expérience
32 ans de confiance !

+ 33 (0)4.79.38.11.70

Contactez-nous au
Place du marché BEAUFORT - Route du Grand Mont 73270 ARÊCHES-BEAUFORT

www.immobilier-beaufortain.com

Le PGHM de la Savoie
est présent
sur la course
depuis 35 ans
pour les secours.

INVESTIS
DANS LA VIE
LOCALE

Radios fournies par

MONTAGNE

Tél. 06 25 96 25 99 / 06 10 33 38 43

Aide matérielle par

ENGAGÉS
AUX CÔTÉS
DES SPORTIFS

Groupama Rhône-Alpes Auvergne - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon cedex 09.
Emetteur des Certificats Mutualistes. Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de
Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. Document et visuels non contractuel. Crédit photo : Pierra Menta - Conception :
— 2018
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GASPARD

SPORT

LOCATION DE SKIS

Nicolas BLANC

Moniteur de ski diplomé ESF
LE

Christiania
HOTEL-RESTAURANT

Place Capitaine Bulle 73270 ARÊCHES-BEAUFORT
04 79 38 19 58 - 06 07 41 80 43
gaspardsport@gmail.com
w w w. a re c h e s - g a s p a r d s p o r t . c o m

Route du Grand Mont 73270 ARÊCHES 04 79 38 10 58
lechristiania@gmail.com - www.hotel-areches.com

AUTOCARS BLANC
Correspondant SNCF

(Albertville-Beaufort-Arêches)
Voyages - Excursions - Transferts de groupes
Cars Grand Tourisme
TAXIS

73270 ARECHES-BEAUFORT
Tél. 04 79 38 10 50
Fax. 04 79 38 11 85
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FREE TO K E E P G O I NG
www.karpos-outdoor.com

